
15 JUIN 2020 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

DE L’ÉCOLE SAINTE-FAMILLE 
 
 

Une séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Famille, au 302, rue  
St-Cyrille, Tring-Jonction, s’est tenue par visioconférence TEAMS le lundi 15 juin 2020 à 
18 heures sous la présidence du directeur de l’école, M. Martin Lessard. 
 
 
Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d'établissement : 
 
 
Représentant(e)s des parents (5) :    DOYON, Peggy-Ann 
       LAGRANGE, Annie 
       LAMBERT, Chantal 
       LESSARD, Marianne 
       OUELLETTE, Marie-Ève 
 
 
Représentant(e)s de la communauté (2) :    
        
 
 
Représentant(e)s des enseignants (3) :  BILODEAU, Sophie 
       LAPLANTE, Karine 
       ROY, Judy 
 
 
Représentant(e)s du personnel de soutien (1) : VACHON, Christine 
 
 
Représentant(e)s du service de garde (1) :  RANCOURT, Catherine 
 
 
Direction de l’école :     LESSARD, Martin 
 
 
Commissaire :      TURMEL, Ghislaine 
 
 
Public : 1 personne 

 
Présent / Absent 
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✓  
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La direction d’école, Monsieur Martin Lessard, souhaite la bienvenue à tous et Mme Christine 
Vachon agira comme secrétaire d’assemblée. Le quorum étant respecté, la séance est donc 
légalement tenue. 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CÉt-01-06-20 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’établissement soit adopté avec les modifications apportées (soulignées) s’il y a lieu : 
 
L’ordre du jour s’établit ainsi : 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 février 2020 
4. Budget initial 2020-2021 

Rapport annuel des activités du conseil 
5. Évaluation du plan 19-20 et Plan d’action sur la violence et l’intimidation 20-21 
6. Code de vie et processus disciplinaire 
7. Encadrements budgétaires concernant les frais chargés aux parents 
8. Liste des fournitures scolaires 

Activités et sorties modifiant l’horaire  
9. Organisation scolaire 2020-2021 
10. Plan d’action 2020-2021 et suivi projet éducatif 

Évaluation du plan d’action sur la violence 
11. Normes et modalités d’évaluation 
12. Règles de passage et de formation des groupes 
13. Rentrée 2020 
14. Horaire de l’école 
15. Rapport annuel des activités du conseil 
16. Nouvelles de l’école 
17. Rapport de correspondance 
18. Suivi du comité de parents de la CSBE 
19. Questions du public 
20. Remerciements 
21. Levée de l’assemblée 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2020 
CÉt-02-06-20 
Il est proposé par Mme Annie Lagrange que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 



ADOPTION 
 
BUDGET INITIAL 2020-2021 
CÉt-03-06-20 
Présentation du prochain budget école par M. Martin. Plus de détails sont donnés au niveau de 
budgets ministériels. 
 
Il est proposé par Mme Marianne Lessard que le budget initial 2020-2021 soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
ÉVALUATION DU PLAN 19-20 ET PLAN D’ACTION SUR LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 20-21 
CÉt-04-06-20 
Évaluation de plan 2019-2020; énumération de tout ce qui a été mis en place et tout ce qui aurait 
eu lieu si la situation n’était pas ce qu’elle est présentement. 
 
Pour le plan d’action 2020-2021, on reconduit les moyens mis en place cette année. Le document 
a été retravaillé pendant le confinement afin qu’il soit plus simple à la consultation des parents. 
 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que plan d’action contre la violence et l’intimidation 
2020-2021 soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
APPROBATION 
 
CODE DE VIE ET PROCESSUS DISCIPLINAIRE 2020-2021 
CÉt-05-06-20 
Le même que les années passées. M. Martin nous mentionne les grandes lignes. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau que le code de vie et processus disciplinaire 2020-2021 
soit approuvé tel que présenté. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
ENCADREMENTS BUDGÉTAIRES CONCERNANT LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2020-2021 
CÉt-06-06-20 
Le document a été retravailler afin d’y inclure la politique de sorties scolaires. Cette politique qui 
devait être approuvée aussi se retrouve maintenant dans ce document. Les encadrements et la 
politique restent les mêmes que les années passées. 
 
Il est proposé par Mme Peggy-Ann Doyon que les encadrements budgétaires concernant les frais 
chargés aux parents 2020-2021 soient approuvés tels que présentés. 

Approuvés à l’unanimité 



 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 
CÉt-07-06-20 
Présentation de la liste de fournitures scolaires demandées aux parents pour la prochaine année 
scolaire. Elle reste pratiquement pareille avec un ou deux ajouts seulement. 
 
Il est proposé par Mme Marianne Lessard que la liste de fournitures scolaires 2020-2021 soit 
approuvée telle que présentée. 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 
CONSULTATION 
 
Aucun point. 
 
 
 
INFORMATION 
 
ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 
Pour la prochaine année scolaire, tous les groupes seront multiâges. 
Maternelle   4e-5e année 
1re-2e année   5e-6e année 
2e-3e année 
Nous avons donc perdu une classe. Tous nos groupes sont à pleine capacité. 
 
 
PLAN D’ACTION 2020-2021 ET SUIVI PROJET ÉDUCATIF 
Présentation des résultats 2019-2020 et des actions à prendre en 2020-2021. Les résultats de 
cette année sont un peu biaisés à cause du confinement. 
 
 
NORMES ET MODALITÉ D’ÉVALUATION 
Le document reste en majeure partie le même, avec l’ajout d’une phrase clé concernant la 
demande de la direction de poser un jugement clair sur la note d’un élève afin d’éviter l’ambiguïté 
de réussite ou non. 
 
Le tableau du barème de notes a aussi été remodelé afin d’être plus clair, plus précis. 
 
 
RÈGLES DE PASSAGE ET DE FORMATION DES GROUPES 
M. Martin prend un petit temps afin de lire les règles de formation des groupes à degrés multiples 
puisque tous les groupes 2020-2021 seront concernés. 
 
 



RENTRÉE 2020 
Il n’y aura pas de journée portes ouvertes en début d’année à cause de la situation de la COVID19 
et des mesures sanitaires. Il n’y aura pas d’entrée progressive pour la classe de maternelle. 
 
 
HORAIRE DE L’ÉCOLE 
L’horaire régulier de l’école reste le même pour la prochaine année scolaire. 
 
 
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CÉt-08-06-20 
M. Martin présente le rapport du conseil de la présente année. 
 
Il est proposé par Mme Sophie Bilodeau que le rapport annuel 2019-2020 soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
M. Martin fait un bilan de la deuxième rentrée scolaire suite au confinement. Toute l’équipe école 
a mis l’épaule a la roue afin de tout mettre en place pour le retour des élèves, et pendant les 
dernières semaines afin de maintenir les mesures sanitaires nécessaires. 
Il informe aussi du départ de certains membres du personnel; Mme Karine Laplante & Mme 
Chantal Nolet. 
 
 
RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance. 
 
 
SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS DE LA CSBE 
Pas de suivi. 
 
 
QUESTIONS DU PUBLIC 
Mme Ghislaine Turmel remercie tous les membres du CE pour les dernières années passées avec 
nous en tant que commissaire déléguée. Elle n’a pas l’intention de renouveler son mandat pour 
être membre de la communauté au sein du conseil d’administration. Elle demande d’informer 
les gens pour recruter quelqu’un. 
 
 
REMERCIEMENTS 
M. Martin remercie Mme Ghislaine Turmel pour son temps et son travail comme commissaires 
lors des dernières années.  Il remercie tous les membres du CE et ceux qui finissent leur mandat 
de deux ans cette année et espère les revoir l’an prochain pour un nouveau mandat. 
 



 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CÉt-09-06-20 
L’ordre du jour ayant été épuisé, il est proposé par Mme Marie-Ève Ouellette que la séance soit 
levée, il est 20h 17. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Chantal Lambert, présidente Martin Lessard, directeur 


